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DÉJÀ LA FIN D’UNE ANNÉE ACADÉMIQUE 
FORTE EN DÉFIS!  
 
Durant la dernière année académique, qui a su apporter 
son lot de défis, vous avez poursuivi votre implication et 
accompagné de nombreux étudiants dans leurs 
apprentissages sur le terrain. L’équipe de la Direction de 
la recherche et de l’enseignement universitaire (DREU) 
tient à vous en remercier. Grâce à votre engagement, de 
nouvelles ressources, formées et qualifiées, se sont 
jointes aux équipes du CISSS.  
 
Afin de toujours mieux vous soutenir dans votre rôle de 
superviseur de stage, n’oubliez pas de compléter ce court 
sondage en ligne et d’y exprimer, s’il y a lieu, vos besoins 
et toutes suggestions susceptibles d’améliorer votre 
expérience en tant que superviseur de stage.  

 
Bel été à tous et bonne lecture de ce Stages-Info! 
 

 

GAGNER DU TEMPS ET S’OUTILLER  
EN TANT QUE SUPERVISEUR DE STAGE  
 
Accueillir un stagiaire nécessite de la planification et de la 
préparation. Pour vous simplifier la tâche, visitez à tout 
moment la section intranet « Vous êtes superviseurs de 
stage », où vous trouverez différents outils, dont de 
courtes capsules vidéos : 
 

 Préparer l’arrivée d’un stagiaire – les étapes et les 
aspects logistiques; 

 Des trucs et astuces pour l’accueil d’un stagiaire. 
 

N’oubliez pas de consulter la Section Web sur la 
thématique COVID-19 – Stages. 

PRÊT D’ORDINATEURS PORTABLES  
 
Cette année, 15 nouveaux portables ont été ajoutés à la 
flotte existante, totalisant maintenant 75 ordinateurs, pour 
toujours mieux outiller vos stagiaires.  
 
Consultez la procédure de réservation dans l’intranet, 
section « Vous êtes superviseurs de stage », dans la 
boîte à outils. Pour une demande de réservation : utilisez 
votre compte superviseur. 

NOUVELLE FORMATION DE BASE  
À LA SUPERVISION  

 En ligne  

  
1 h 55  Voici un avant-goût 

 

Vous accueillez prochainement un stagiaire ? 6 capsules 
de formation, maintenant disponibles dans l’ENA, vous 
donneront les bases et les outils pour assumer le rôle de 
superviseur. 
 

  GRATUIT    HORAIRE FLEXIBLE    TOUTES DISCIPLINES 
 

Pour en savoir plus ou pour connaître les diverses 
formations à la supervision offertes, consultez le 
calendrier 2021-2022 et les consignes d’inscription.  
 

LES FAITS SAILLANTS 2020-2021 
DE L’ENSEIGNEMENT  

Saviez-vous que vous êtes maintenant plus de 1 664 
superviseurs de stages actifs au CISSS de Chaudière-
Appalaches? 

Dans la dernière année, tous unis pour la relève, 
vous avez supervisé près de 2 000 étudiants 
provenant de 63 disciplines différentes.  

Cela représente plus de 51 000 jours de stage réalisés 
et ce, malgré le contexte de pandémie.  

Votre implication est exceptionnelle et mérite d’être 
soulignée! 

Pour connaître d’autres faits saillants pour l’année 

2020-2021, c’est ici.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kvviooprjDdGm1z9fDLFURRUQUo4S0hTVzdUR0RPRlNaNTlNSzFFRzZUVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kvviooprjDdGm1z9fDLFURRUQUo4S0hTVzdUR0RPRlNaNTlNSzFFRzZUVS4u
http://cisssca.intranet.reg12.rtss.qc.ca/direction-de-la-recherche-et-de-lenseignement-universitaire/enseignement/vous-etes-superviseur-de-stage/
http://cisssca.intranet.reg12.rtss.qc.ca/direction-de-la-recherche-et-de-lenseignement-universitaire/enseignement/vous-etes-superviseur-de-stage/
https://www.youtube.com/watch?v=FPxNB-a_nF0
https://www.youtube.com/watch?v=FPxNB-a_nF0
https://www.youtube.com/watch?v=H73npPjP_l8
https://www.cisssca.com/covid-19-personnel/communication-au-personnel-aux-gestionnaires-aux-medecins-et-aux-etudiants/communication-aux-residents-externes-et-stagiaires/
https://www.cisssca.com/covid-19-personnel/communication-au-personnel-aux-gestionnaires-aux-medecins-et-aux-etudiants/communication-aux-residents-externes-et-stagiaires/
http://cisssca.intranet.reg12.rtss.qc.ca/direction-de-la-recherche-et-de-lenseignement-universitaire/enseignement/vous-etes-superviseur-de-stage/
https://vimeo.com/508982511
http://cisssca.intranet.reg12.rtss.qc.ca/fileadmin/Intranet/Directions/DRHCAJ/Direction_de_l_enseignement_et_du_d%C3%A9veloppement_de_la_mission_universitaire/Vous_%C3%AAtes_superviseur_de_stage/Formations_%C3%A0_la_supervision/CALENDRIER_ET_CONSIGNES_formation_supervision.pdf
http://cisssca.intranet.reg12.rtss.qc.ca/direction-de-la-recherche-et-de-lenseignement-universitaire/rapports-annuels-et-faits-saillants/


 

MIDI-MERCI: UNE RECONNAISSANCE QUI A 
FAIT DU BIEN! 
 
Une 1re édition du Midi-Merci, qui s’inscrit dans le cadre 
du Programme de soutien et de reconnaissance, a eu 
lieu le 8 juin en formule virtuelle. Simon Boulerice, notre 
conférencier-invité, a notamment partagé l’implication 
significative d’une enseignante dans son parcours. Sa 
simplicité et sa bonne humeur contagieuse ont 
particulièrement été appréciées des participants.  

Merci aux superviseurs de stage, gestionnaires et 
partenaires d’enseignement d’avoir participé à ce 
moment! Pour voir ou revoir la conférence, disponible 
en différé jusqu’au 29 juin, cliquez ici.  

 
TIRAGE DE PRIX  
 
Lors du Midi-Merci, nous avons révélé les 10 gagnants 
de cartes-cadeaux de 50$ pour les tirages au sort parmi 
nos superviseurs de stage actifs. Voici nos gagnantes :  

 

TIRAGE DE PRIX  
(SUITE) 
 
Dans l’édition précédente du 
Stages-Info, la photo de  
Mme Diane Audet aurait dû faire 
partie du montage réalisé à partir 
des photos des gagnants du 
tirage de prix. 

 

 

 
 
 
 
 
Merci à Mme Line Côté, 
gestionnaire au CHSLD de Lévis de 
nous avoir partagé ce cliché. 

 
 
 

LE PROGRAMME DE SOUTIEN ET DE 
RECONNAISSANCE RAYONNE AU QUÉBEC 
 
Le Programme est maintenant à l’étape des demi-finales 
des Prix d’excellence de l’Administration publique du 
Québec, dans la catégorie « Gestion des ressources 
humaines ». 
  
Ce rayonnement met en lumière l’importance accordée aux 
superviseurs de stage au CISSS de Chaudière-Appalaches, 
ainsi que notre souci d’innover et d’améliorer en continu nos 
mesures de soutien et de reconnaissance.  
 
 

Des questions ou des besoins liés à la supervision de 
stage? Contactez-nous : 
enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

Marise-Sylvie Châtigny, éducatrice, DI-TSA et DP, Centre 
d'activités de jour et services externes, Sainte-Marie; 

Marie-Ève Desnoyers, éducatrice, DPJ, Foyer jeunesse 
Vincent-Chagnon, Lévis;  

Marianne Harvey, ergothérapeute, DI-TSA et DP, Déficience 
physique – Neurotraumatisme, Centre multiservices, Charny;  

Claudia Lamontagne, technicienne en travail social, SAPA, 
programme SAPA-SAD, CLSC et CHSLD de Lac-Etchemin;  

Isabelle Lessard, travailleuse sociale, DPjeunesse, Services 
psychosociaux, CLSC de Ste-Marie; 

Valérie Miville, infirmière praticienne spécialisée, DSI, Santé 
communautaire, GMF - CLSC de St-Pamphile; 

Karine Morasse, psychologue, DPjeunesse, 
Pédopsychiatrie, Hôtel-Dieu de Lévis; 

Jessica Pelletier, assistante infirmière-cheffe, DSI, Soins 
intensifs, Hôtel-Dieu de Montmagny; 

Lynda Richard, préposée aux bénéficiaires, SAPA, CHSLD 
Denis-Marcotte, Thetford; 

Hélène Roussel, spécialiste en réadaptation en déficience 
visuelle, DI-TSA et DP, Centre multiservices, Charny. 

 

Mme Diane Audet, préposée  
aux bénéficiaires, SAPA, 

CHSLD de Lévis 

https://www.youtube.com/watch?v=kLZXyTFPiVs
http://cisssca.intranet.reg12.rtss.qc.ca/fileadmin/Intranet/Directions/DRHCAJ/Direction_de_l_enseignement_et_du_d%C3%A9veloppement_de_la_mission_universitaire/Stages-Info/Stages-Info_avril2021_VF.pdf
mailto:enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca

